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Bonnes pratiques
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1. Communiquer via ZOOM : 
✓ Durant la présentation, vos micros et caméras sont coupés : le tchat zoom (onglet « converser ») permettra de 

dialoguer et poser les questions.
✓ Durant les sessions «questions / réponses» , vous pouvez intervenir en direct. Pour cela, merci d’indiquer dans 

le chat que vous souhaitez prendre la parole, et un animateur activera votre micro.

2. Se renommer :
✓ Afin de pouvoir vous identifier et répondre au mieux à vos questions, merci de vous renommer. Pour cela, 

rendez-vous dans l’onglet « Participants », cliquez sur votre nom, puis « Renommer ». Merci d’indiquer le nom 
de votre organisme, ainsi que votre nom et prénom.

3. Revoir le webinaire :
✓ Ce webinaire est enregistré (audio, vidéo et présentations). 
L’enregistrement pourra être mis en ligne sur le site internet de l’agence :
https://esante.gouv.fr/ans/les-webinaires



Les intervenants

Gaël SLIMAN

Odoxa
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Sandrine DEGOS

Care Insight

Thierry DART

Agence du Numérique en Santé



L’Agence du Numérique en Santé : 3 missions
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MISSION 1

MISSION 2

MISSION 3

1. Créer les conditions du développement et de la régulation du 

numérique en santé

2. Permettre aux professionnels et usagers de bénéficier de 

l’innovation et des mutations numériques

3. Assister les pouvoirs publics dans la conduite de projets 

numériques d’intérêt national
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Le baromètre télémédecine 

1. Etude quantitative

2. Etude qualitative



Méthodologie

Recueil

Echantillons

Echantillon de Français interrogés par internet du 13 au 19 novembre 2020.
Echantillon de médecins interrogés par internet du 26 octobre au 3 novembre 2020. 
Echantillon d’infirmier(e)s interrogés par internet du 16 au 18 novembre 2020.

- Echantillon de 3 003 personnes représentatifs de la population française âgée de 18 ans et plus.

La représentativité des échantillons est assurée par la méthode des quotas appliqués aux variables suivantes : sexe,

âge, niveau de diplôme et profession de l’interviewé après stratification par région et catégorie d’agglomération.

- Echantillon de 502 Anglais, 502 Italiens, 502 Espagnols et 501 Allemands représentatif de la

population âgée de 18 ans et plus.

La représentativité de l’échantillon est assurée par la méthode des quotas appliqués aux variables suivantes : sexe,

âge, catégorie socio-professionnelle et régions.

Personnel soignant : 

- Echantillon de 260 médecins dont 144 spécialistes et 116 généralistes 
- Echantillon de 249 infirmier(e)s



Résultats du baromètre



I – Connaissance et image de la 
Télémédecine



Voici un certain nombre d’informations concernant les différentes dimensions de la télémédecine et ce que cela 
recoupe et implique. Pour chacun vous me direz si … 
(pour chacun de ces items, une définition précise a été présentée à l’interviewé)

Progression de la connaissance et surtout de l’utilité perçue de la télémédecine 
dans toutes ses dimensions : plus de 5 points d’amélioration en moyenne sur les 
5 dimensions et 9 points sur la télémédecine seule… désormais 61% des Français 

pensent qu’elle est une « bonne chose pour la France »

La télémédecine

La téléconsultation

La télé-expertise

La télésurveillance médicale

Vous saviez ce 
que c’était

Vous estimez que c’est une bonne chose 
pour la qualité des soins en France

Vous souhaiteriez vous-
même y avoir recours 

86% 61% 48%

92% 61% 49%

54% 72% 56%

64% 72% 55%

Juin. 2020* : 85%

Le télésoin 40% 52% 38%

*Baromètre Télémédecine Odoxa pour l’ANS et le Mag de la Santé réalisé en juin 2020 et publié le 22 octobre 2020.

Juin. 2020* : 90%

Juin. 2020* : 56%

Juin. 2020* : 64%

Juin. 2020* : 41%

Juin. 2020* : 52%

Juin. 2020* : 51%

Juin. 2020* : 68%

Juin. 2020* : 67%

Juin. 2020* : 45%

Juin. 2020* : 41%

Juin. 2020* : 43%

Juin. 2020* : 54%

Juin. 2020* : 52%

Juin. 2020* : 34%



Souhait de recourir à la télémédecine selon le territoire

48% des Français souhaiteraient y avoir recours (+7 pts depuis juin) mais ils sont 
57% à le souhaiter en Ile de France

Aux Français

La télémédecine : Vous souhaiteriez vous-même y avoir recours ?  

ST Oui (moyenne nationale : 48%)

+ -

Occitanie : 45%

Nouvelle Aquitaine : 
46%

Hauts de France : 47%

Grand Est : 
44%

Normandie : 
45%

Bretagne : 45%

Pays de la Loire : 
45%

Centre Val de Loire : 47%

Ile de France : 
57%

Bourgogne Franche-Comté : 50%

Auvergne Rhône Alpes : 
50%

Provence Alpes Côtes d’Azur: 43%



74%

84%

92%

Novembre
2019**

Juin 2020* Novembre 2020

  Oui

Aux Français

D’après vous, les actes de téléconsultations sont-ils remboursés par l’assurance maladie ?

La connaissance des Français sur le remboursement de la téléconsultation par 
l’AM s’améliore mois après mois : 92%, soit 18 points de progression en un an

Oui

92%

Non

8%

* Baromètre Télémédecine Odoxa pour l’ANS et le Mag de la Santé réalisé en juin 2020 et publié le 22 octobre 2020
** Baromètre Télémédecine Odoxa pour l’ANS et le Mag de la Santé réalisé en novembre 2019 et publié le 27 janvier 2020 

Evolution des connaissances liées aux remboursements 
des actes de téléconsultation



Même tendance sur la connaissance du prix d’une téléconsultation par rapport 
à une consultation classique : 78% des Français savent désormais qu’il est 

identique, soit 22 points de progression en un an

Aux Français

Selon vous, une téléconsultation coûte-t-elle aux patients…

Le même prix 
qu’une 

consultation …

Plus cher qu’une 
consultation 
classique…

Moins cher qu’une consultation 
classique…

56%

67%

78%

Novembre
2019**

Juin 2020* Novembre 2020

  Le même prix qu'une…

Evolution des connaissances liées au prix d’une 
téléconsultation

* Baromètre Télémédecine Odoxa pour l’ANS et le Mag de la Santé réalisé en juin 2020 et publié le 22 octobre 2020
** Baromètre Télémédecine Odoxa pour l’ANS et le Mag de la Santé réalisé en novembre 2019 et publié le 27 janvier 2020 



14%

9%

3%

7%

9%

13%

16%

59%

57%

52%

47%

44%

71%

55%

23%

28%

38%

37%

39%

16%

26%

4%

6%

6%

9%

8%

2%

1%

1%

France

Italie

Allemagne

Royaume-Uni

Espagne

Infirmières

Médecins

Une très bonne opinion Une assez bonne opinion

L’image globale de la télémédecine s’est améliorée. Avec 73% de « bonnes 
opinions », elle progresse de 10 points depuis juin et de 13 points en un an. La 

France est le pays d’Europe le plus positif à l’égard de la télémédecine : +16 
points par rapport à la moyenne des 4 autres grands pays européens

Globalement, quelle opinion avez-vous de la télémédecine, à travers toutes ses dimensions ? 
Diriez-vous que vous en avez…

ST 
Bonne opinion

73%

66%

55%

54%

53%

ST 
Mauvaise opinion

27%

34%

44%

46%

47%

84% 16%

71% 28%

* Baromètre Télémédecine Odoxa pour l’ANS et le Mag de la Santé réalisé en juin 2020 et publié le 22 octobre 2020

Juin. 2020* : 73%

Patients : 73%

57%
en moyenne 

dans les 4 autres 
pays



Image détaillée de la télémédecine : Français et Européens sont convaincus 
que la TLM fait gagner du temps, facilite la vie et permet de lutter contre les 

déserts médicaux. Le positif l’emporte (et progresse), mais les craintes 
existent aussi et notamment la crainte de la déshumanisation de la relation

Et quels sentiments vous inspirent la télémédecine, à travers toutes ses dimensions ? 
Dites-moi si vous êtes d’accord avec les qualificatifs suivants concernant la télémédecine :
La télémédecine … 

77%

75%

73%

68%

60%

78%

71%

71%

45%

Fait gagner du temps au médecin

Est un moyen efficace de…

Fait gagner du temps au patient

Facilite la vie des patients

C’est l’avenir

Déshumanisera la relation…

Crée des risques d’erreurs …

Crée des risques de piratage…

Est quelque chose qui vous fait peur

74%

64%

70%

57%

62%

71%

75%

74%

51%

69%

65%

74%

60%

58%

68%

72%

70%

36%

74%

72%

73%

62%

63%

64%

59%

54%

36%

77%

62%

67%

55%

53%

74%

78%

65%

52%

Moyenne items positifs : 
71%

Moyenne items négatifs : 66%
* Baromètre Télémédecine Odoxa pour l’ANS et le Mag de la Santé réalisé en juin 2020 et publié le 22 octobre 2020

 Juin 2020* : 66%

 Juin 2020* : 67%

 Europe : 67%

 Europe : 63%

% D’accord



II – La pratique de la 
Télémédecine



Si la pratique de la TLM a explosé en France depuis un an (+14 points, soit une 
multiplication de 3,33) son niveau reste plus faible que celui de l’Espagne ou 
du Royaume-Uni et, chez les patients, la progression s’est nettement ralentie 

depuis juin (+2 points seulement). 

Aux Européens

Avez-vous déjà effectué une téléconsultation 
avec votre médecin / un médecin ?

Aux médecins

Avez-vous déjà fait une téléconsultation avec l’un de 
vos patients ?

ST Oui

55%

42%

22%

8%

14%

10%

6%

5%

47%

28%

12%

14%

5%

45%

58%

78%

80%

90%

Espagne

Royaume-Uni

Italie

France

Allemagne

Oui, avant le (1er) confinement

20%

10%

16% 53% 30%
Médecin

s

Oui, avant le (1er) confinement

Oui, depuis le (1er) confinement

ST Oui

69%

+ 2 pts 
depuis juin* 

et 

+ 14 points 
en un an **

Soit x 3,33 82% auprès des médecins 

généralistes
+ 6 pts depuis juin et surtout +70 pts en un an

En un an, la pratique de la TLM par les MG a été multipliée par 
6,8 

Systèmes Beveridgiens; très en avance 
sur le dév. de la TLC (Galice, NHS)

* Baromètre Télémédecine Odoxa pour l’ANS et le Mag de la Santé réalisé en juin 2020 et publié le 22 octobre 2020

** Baromètre Télémédecine Odoxa pour l’ANS et le Mag de la Santé réalisé en novembre 2019 et publié le 27 janvier 2020 



Les médecins ayant recours à la TLC en effectuent beaucoup : plus de 91 en 
moyenne depuis leur première, soit une progression de 10 pts depuis juin et 

surtout un quadruplement en un an

Aux médecins ayant déjà effectué une téléconsultation

Combien avez-vous effectué de téléconsultation 
en tout ? 

7%

21%

14%

24%

34%

Moins de 10

10 à 29

30 à 49

50 à 99

100 ou plus

Moyenne : 
91 téléconsultations

Aux médecins ayant déjà effectué une téléconsultation

Et depuis cette rentrée de septembre, combien en avez-
vous effectué ?

Moyenne depuis septembre : 25 TLC
En juin, on était à 58 TLC depuis le 1er

confinement

* Baromètre Télémédecine Odoxa pour l’ANS et le Mag de la Santé réalisé en juin 2020 et publié le 22 octobre 2020.

46%

30%

11%

8%

5%

Moins de 10

10 à 29

30 à 49

50 à 99

100 ou plus

 Juin 2020* : 81
 Novembre 2019** : 22

** Baromètre Télémédecine Odoxa pour l’ANS et le Mag de la Santé réalisé en novembre 2019 et publié le 27 janvier 2020 



Le domicile du patient est plus que jamais le lieu privilégié pour la téléconsultation (96% des cas)

Aux médecins ayant déjà effectué une téléconsultation
En général, où se trouvait le patient consulté ? Plusieurs réponses possibles

96%

7%

7%

4%

3%

2%

Chez lui / à son domicile ou chez l’un de 
ses proches

Dans une maison de retraite

Sur son lieu de travail

Dans une maison de santé ou un centre
de sante

Chez le pharmacien

Dans un établissement de santé

Rappel juin 2020*

91%

11%

10%

8%

2%

6%

Il y a un an**, seulement 57% des TLC s’effectuaient au domicile 

* Baromètre Télémédecine Odoxa pour l’ANS et le Mag de la Santé réalisé en juin 2020 et publié le 22 octobre 2020
** Baromètre Télémédecine Odoxa pour l’ANS et le Mag de la Santé réalisé en novembre 2019 et publié le 27 janvier 2020 



Les deux-tiers des médecins savent que leur patient peut être accompagné par un infirmier ou un 
pharmacien durant leur TLC. Mais rares sont ceux qui l’ont expérimenté (17%)

Aux médecins ayant déjà effectué une téléconsultation
Saviez-vous que vos patients peuvent être accompagnés dans leur téléconsultation par un infirmier ou un pharmacien ?

Oui, vous le savez et d’ailleurs 
certains de vos patients ont été 

ainsi accompagnés…

Oui, vous le savez mais aucun 
de vos patients n’a été 

accompagné…

Non, vous ne le saviez pas

33%

(NSP)
1%

ST Oui : 66%



Selon les médecins, tous les types de patients effectuent des TLC, et notamment 
ceux qui ne pouvaient faire autrement pendant le confinement (1er avec 45%; 
+5 pts) mais aussi ceux qui habitent loin (3ème cités avec 36% et +9 pts depuis 

juin)

Aux médecins ayant déjà effectué une téléconsultation

En général, pour quel type de patients avez-vous effectué ces téléconsultations ? Plusieurs réponses possibles 

45%

38%

36%

34%

31%

17%

12%

9%

1%

Pour tous types de patients car c’était …

Pour tout type de consultation pour lequel …

Des patients qui habitent loin

Des patients âgés que vous connaissiez bien et…

Des patients qui se déplacent avec peine

Pour un contrôle de traitement à J+2

Pour des patients dont vous n’êtes pas …

Pour des patients hospitalisés ou hébergés…

NSP

* Baromètre Télémédecine Odoxa pour l’ANS et le Mag de la Santé réalisé en juin 2020 et publié le 22 octobre 2020.

Rappel juin 2020*

40%

/

27%

30%

25%

17%

13%

7%



47%

33%

20%

Avec un autre appareil (ordinateur, tablette, etc.)

Par téléphone uniquement avec le son

Par téléphone avec l’image

Les médecins utilisent toujours principalement le téléphone (53%) pour leurs 
TLC, mais l’usage des autres appareils (tablettes et ordinateurs) progresse 

fortement (+7 pts)

Aux médecins ayant déjà effectué une téléconsultation

En général, avez-vous effectué cette téléconsultation par téléphone avec l’image, par téléphone uniquement avec le 
son, ou avec un autre appareil (ordinateur, tablette, etc.) ?

 52% des médecins ayant effectué + de 100 téléconsultations

53% ont utilisé le 
téléphone

* Baromètre Télémédecine Odoxa pour l’ANS et le Mag de la Santé réalisé en juin 2020 et publié le 22 octobre 2020.

 Juin 2020* : 
60%



La satisfaction technique liée aux différents paramètres utiles pour une 
téléconsultation est toujours très élevée et progresse fortement (+10 pts depuis 

juin sur la fiabilité du système)

Aux médecins ayant déjà effectué une téléconsultation

Lors de votre/vos expérience(s) de téléconsultation(s), avez-vous été satisfait de …

85%

72%

68%

66%

14%

26%

31%

31%

1%

2%

1%

3%

la qualité du son

la qualité de la
connexion

la fiabilité du système
(absence de problème

technique)

la qualité de l’image

Oui Non (NSP)

* Baromètre Télémédecine Odoxa pour l’ANS et le Mag de la Santé réalisé en juin 2020 et publié le 22 octobre 2020.

Rappel juin 2020*

82%

63%

58%

62%



Moyens utilisés par les médecins pour la vidéotransmission : les outils 
proposés par les plateformes du marché (1er avec 37%), skype-whatsApp-

FaceTime (2ème avec 31%) ou encore les Webcam et téléphone (3ème avec 28%) 
sont toujours privilégiés, mais les outils spécifiques proposés par l’ARS 

progressent

Aux médecins ayant déjà effectué une téléconsultation

Le plus souvent, quels moyens avez-vous utilisé pour la vidéotransmission ?

37%

31%

28%

13%

3%

2%

Un outil de vidéotransmission proposé par une
plateforme du marché

Skype, WhatsApp, Face Time

Webcam et téléphone

Un outil de vidéotransmission proposé par une 
plateforme de l’ARS

Une cabine de téléconsultation

NSP

 52% des médecins ayant effectué + de 100 téléconsultations

* Baromètre Télémédecine Odoxa pour l’ANS et le Mag de la Santé réalisé en juin 2020 et publié le 22 octobre 2020.

Rappel juin 2020*

45%

30%

29%

11%

3%



III – La satisfaction à l’égard de la 
Télémédecine et ses perspectives de 

développement futur



24%

39%

17%

22%

16%

67%

49%

61%

54%

50%

9%

10%

16%

18%

25%

2%

5%

6%

8%

1%

1%

Allemagne

France

Italie

Royaume-Uni

Espagne

Très satisfaisante Assez satisfaisante

La téléconsultation génère partout en Europe un très haut niveau de satisfaction 
chez les patients et elle culmine particulièrement en France avec 88% de 

satisfaits (n°2 en Europe) dont 39% de « très satisfaits » (n°1) et une progression 
de +9 pts depuis juin et de +17 pts en un an ! 

Aux Européens ayant déjà effectués une téléconsultation

A propos de cette téléconsultation, diriez-vous qu’elle 
a été…

ST 
Satisfaisante

91%

88%

78%

76%

66%

Aux médecins

Globalement diriez-vous que vous avez été satisfait de 
votre expérience ou de vos expériences de téléconsultation 
?

18% 60% 20%
2%

Médeci
ns

Tout à fait satisfait(e)
Plutôt satisfait(e)
Plutôt pas satisfait(e)

78%

ST 
Satisfaisante

+ 9 
pts 
depuis 
juin*

* Baromètre Télémédecine Odoxa pour l’ANS et le Mag de la Santé réalisé en juin 2020 et publié le 22 octobre 2020.

85% des médecins ayant effectué + de 100 
consultations 

sont satisfaits de leur expérience

Patients : 89%



Oui

64%

Non

36%

La téléconsultation « l’essayer c’est (plus que jamais) l’adopter » : elle est 
désormais inscrite dans les pratiques des deux-tiers des médecins qui la 

pratiquent … c’est 13 pts de plus qu’il y a un an

Aux médecins ayant déjà effectué une téléconsultation

Diriez-vous que la téléconsultation est désormais inscrite dans vos pratiques ?

 Rappel novembre 2019* : 51%

 Rappel novembre 2019* : 47%

82% des médecins ayant effectué + de 100 téléconsultations estiment 
que la téléconsultation est désormais inscrite dans leurs pratiques

* Baromètre Télémédecine Odoxa pour l’ANS et le Mag de la Santé réalisé en novembre 2019 et publié le 27 janvier 2020.



Les Français sont 7 sur 10 et parmi les plus nombreux en Europe à considérer 
que la TLM nous aidera à gérer une nouvelle situation de crise sanitaire. Les 

médecins (79%) et infirmiers (77%) partagent leur conviction

Aux Européens, aux médecins et aux infirmiers/infirmières 

Et pensez-vous que développer le recours à la télémédecine pourra nous aider à mieux gérer une nouvelle situation de 
crise sanitaire et éventuellement de confinement localisé ou général ?

18%

22%

17%

14%

10%

32%

21%

57%

48%

47%

48%

44%

47%

56%

18%

21%

23%

27%

36%

16%

21%

6%

7%

12%

10%

9%

5%

2%

1%

2%

1%

1%

1%

Italie

France

Royaume-Uni

Espagne

Allemagne

Médecins

Infirmières

Oui,certainement Oui, probablement

ST Oui

75%

70%

64%

62%

54%

ST Non

24%

28%

35%

37%

45%

79% 21%

77% 23%

Patients : 71%



En conséquence, les Français (69%; +5 pts depuis juin) sont, avec les Italiens 
(71%), le peuple européen réclamant le plus aux pouvoirs publics d’investir 

davantage pour développer l’usage de la télémédecine

Aux Européens

Et pensez-vous que les pouvoirs publics devraient investir davantage pour développer l’usage de la télémédecine à 
l’avenir ?

ST Oui

71%

69%

63%

18%

22%

22%

19%

17%

53%

47%

41%

44%

41%

20%

21%

25%

24%

28%

8%

9%

11%

13%

13%

1%

1%

1%

1%

Italie

France

Espagne

Royaume-Uni

Allemagne

Oui, certainement Oui, probablement Non, probablement pas

63%

58%

ST Non

28%

30%

36%

37%

41%

Patients : 69%

* Baromètre Télémédecine Odoxa pour l’ANS et le Mag de la Santé réalisé en juin 2020 et publié le 22 octobre 2020.



La TLC s’imposera de plus en plus à l’avenir : 57% des médecins actuellement 
« réfractaires » pensent qu’ils l’utiliseront à l’avenir … c’est 10 pts de plus qu’en 

juin dernier

Aux médecins n’ayant jamais effectué de téléconsultation

Et pensez-vous que vous utiliserez la téléconsultation à l’avenir ?

Oui, dans un futur proche

10%

Oui, mais seulement une fois 
que cette pratique se sera 

généralisée

47%

Non, vous pensez que vous n’y 
recourrez ni maintenant ni plus 

tard

43%

ST Oui : 57%

 Rappel juin 2020* : 47%

63% des médecins ayant été en première ligne lors de l’épidémie 
pensent utiliser la téléconsultation à l’avenir

* Baromètre Télémédecine Odoxa pour l’ANS et le Mag de la Santé réalisé en juin 2020 et publié le 22 octobre 2020.



Les Français pensent majoritairement et de plus en plus (+7 pts en moyenne en 
un an) que la TLC pourrait s’appliquer à tous les types de consultations et plus 
particulièrement à toutes les situations simples, répétitives ou administratives

Aux Français 

Et pour chacun des types de consultations suivants, dites-nous si, selon vous, la téléconsultation pourrait y 
être bien adaptée ou pas bien adaptée :

87%

87%

86%

83%

74%

73%

59%

12%

12%

14%

17%

25%

26%

40%

1%

1%

1%

1%

1%

Pour poser une question à votre médecin

Pour demander un « papier-administratif » à…

Renouvellement d’ordonnance

Pour un échange avec votre médecin au …

Symptômes légers

Pour une surveillance après 2 jours de…

Pour tout type de consultation pour lequel …

Bien adaptée Pas bien adaptée (NSP)

Rappels

84%

84%

82%

80%

73%

69%

/

79%

81%

79%

74%

71%

66%

/

+ 6,7 pts de hausse 
en moyenne en un 

an

Juin 
2020*

Nov.2019*
*

* Baromètre Télémédecine Odoxa pour l’ANS et le Mag de la Santé réalisé en juin 2020 et publié le 22 octobre 2020
** Baromètre Télémédecine Odoxa pour l’ANS et le Mag de la Santé réalisé en novembre 2019 et publié le 27 janvier 2020 



7 Français sur 10 (+8 pts en un an) seraient prêts à accepter une TLC si leur 
médecin leur en proposait une… soit autant que les Britanniques et plus que 
les Espagnols qui, pourtant, la pratiquent davantage qu’eux actuellement. La 

confiance en son médecin est « LE » critère clé pour développer la TLC

Aux Européens

Si votre médecin vous proposait de recourir à 
une téléconsultation l’accepteriez-vous ?

ST Oui

76%

71%

70%

18%

22%

25%

19%

14%

58%

49%

45%

46%

46%

18%

19%

23%

27%

30%

6%

9%

7%

7%

9%

1%

1%

1%

Italie

Royaume-
Uni

France

Espagne

Allemagne

Oui, certainement Oui, probablement

65%

60%

Aux Français acceptant de recourir à une téléconsultation

Pour quelle raison y seriez-vous prêt ? 

43%

27%

12%

9%

9%

Parce que vous avez 
confiance en lui (s’il vous le …

Parce qu’il vous connait bien 
et depuis longtemps

Parce que vous habitez loin 
et que c’est plus pratique

Parce que vous avez déjà
une expérience de ce type…

Pour une autre raison

Juin 2020*

47%

26%

10%

9%

8%

+ 5 pts 
depuis 

juin

et +8 pts 
en un 
an**

* Baromètre Télémédecine Odoxa pour l’ANS et le Mag de la Santé réalisé en juin 2020 et publié le 22 octobre 2020

** Baromètre Télémédecine Odoxa pour l’ANS et le Mag de la Santé réalisé en novembre 2019 et publié le 27 janvier 2020 



Mais la recommandation du médecin n’est pas le seul critère : le fait de savoir 
que la TLC est prise en charge par l’Assurance maladie inciterait les deux-tiers 

des non-pratiquants à être prêts à y recourir si leur médecin le leur 
recommandait

Aux Français n’ayant jamais effectué de téléconsultation 
La Téléconsultation est prise en charge à 100% par l’Assurance 
maladie obligatoire et avancée par elle (la somme est payée et 

avancée avec le recours au tiers payant intégral). Le saviez-vous 
?

Aux Français n’ayant jamais effectué de téléconsultation 

Et à présent que vous le savez, accepteriez-vous une 
téléconsultation si votre médecin vous la proposait ?

Oui…

Non…

Oui 
certainement…

Oui, probablement 
44%

Non, 
probableme…

Non, certainement 
pas  
8%

(NSP)
1%

ST Oui : 67%ST Non : 32%



Autre source de progrès : convaincre les Français que la TLC est aussi efficace 
qu’une consultation physique. Seuls 43% des Français le pensent… mais ça 
progresse (+6 pts depuis juin) et la France est déjà le pays d’Europe le plus 

convaincu à ce sujet

Aux Européens

Selon vous, une téléconsultation est-elle aussi efficace qu’une consultation physique ? 

ST Oui

43%

43%

38%

9%

7%

8%

6%

7%

34%

36%

30%

31%

25%

41%

32%

35%

39%

36%

15%

24%

26%

22%

32%

1%

1%

1%

2%

France

Italie

Royaume-Uni

Allemagne

Espagne

Oui, certainement

37%

32%

ST Non

56%

56%

61%

61%

68%

* Baromètre Télémédecine Odoxa pour l’ANS et le Mag de la Santé réalisé en juin 2020 et publié le 22 octobre 2020.



Enseignements clés



Les 7 enseignements clés du sondage

(1/2)

1. Les Français connaissent de mieux en mieux la Télémédecine et sont de plus en plus nombreux à

souhaiter y avoir recours et à juger qu’elle est utile pour la santé en France

2. Logiquement, cette amélioration de la connaissance et de l’utilité perçue de la TLM va de pair avec

une amélioration de l’image de la TLM : la France est l’un des pays d’Europe les plus favorables à la

TLM avec 73% de jugements positifs

3. D’ailleurs, la pratique de la TLM a explosé en un an - multiplication par 3 pour les patients et par plus

de 6 pour les MG -, mais la progression s’est ralentie après le premier confinement (seulement +2

pts depuis juin) et la France est encore « en retard » par rapport à l’Espagne ou au Royaume-Uni

4. Comment les médecins pratiquent-ils la TLC aujourd’hui au quotidien ? Ceux qui l’ont essayée un

fois y ont massivement recours (ils en ont effectué 91 en moyenne) et pour tous types de patients,

le plus souvent à leur domicile

5. Partout, la Téléconsultation génère un très haut niveau de satisfaction (80% en moyenne en

Europe), et, « cocorico » avec 88% de satisfaits, les Français sont parmi les plus positifs en Europe !

Les médecins l’ayant expérimentée en sont aussi tout à fait satisfaits (78% de satisfaction)



Les 7 enseignements clés du sondage

(2/2)

1. Les Français connaissent de mieux en mieux la Télémédecine et sont de plus en plus nombreux à souhaiter y avoir recours et à juger qu’elle est utile pour la santé en France

2. Logiquement, cette amélioration de la connaissance et de l’utilité perçue de la TLM va de pair avec une amélioration de l’image de la TLM : la France est l’un des pays d’Europe les plus favorables à la TLM avec 73% de jugements positifs

3. D’ailleurs, la pratique de la TLM a explosé en un an - multiplication par 3 pour les patients et par plus de 6 pour les MG -, mais la progression s’est ralentie après le premier confinement (seulement +2 pts depuis juin) et la France est encore « en retard » par rapport à l’Espagne ou au Royaume-Uni

4. Comment les médecins pratiquent-ils la TLC aujourd’hui au quotidien ? Ceux qui l’ont essayée un fois y ont massivement recours (ils en ont effectué 91 en moyenne) et pour tous types de patients, le plus souvent à leur domicile

5. Partout, la Téléconsultation génère un très haut niveau de satisfaction (80% en moyenne en Europe), et, « cocorico » avec 88% de satisfaits, les Français sont parmi les plus positifs en Europe ! Les médecins l’ayant expérimentée en sont aussi tout à fait satisfaits (78% de satisfaction)

6. Convaincus qu’elle nous a aidé dans la crise sanitaire et nous aidera encore à en affronter d’autres

à l’avenir, les Français sont, avec les Italiens, le peuple européen réclamant le plus (7 sur 10) aux

pouvoirs publics d’investir davantage pour développer l’usage de la télémédecine

7. Le recours à la TLC a d’ailleurs toutes les chances de se développer encore à l’avenir : les médecins

actuellement non-pratiquants disent qu’ils y auront bientôt recours et 7 Français sur 10 assurent

qu’ils pratiqueraient la TLC si leur médecin le leur conseillait. Reste quelques conditions pour

accompagner/favoriser ce développement.

La Télémédecine dispose donc d’un « boulevard » pour se développer encore dans notre pays, mais

pour que son rythme de progression soit optimisé – comme entre janvier et juin – plutôt que ralenti

(comme c’est le cas depuis juin), les pouvoirs publics devront encore communiquer, rassurer et

expliquer, tant auprès des Français que (surtout) des professionnels du soin, et notamment des

médecins généralistes.

Gaël Sliman, président d’Odoxa
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Temps d’échanges

Vos remarques ? Vos questions ?



Baromètre sur la pratique de la 
téléconsultation et du télésoin

A partir d’entretiens réalisés auprès de médecins généralistes, spécialistes et pharmaciens d’officine et d’infirmiers libéraux

Synthèse des 4 études qualitatives



CONTEXTE ET ENJEUX

DÉMARCHE MISE EN OEUVRE

PRINCIPAUX RÉSULTATS

Baromètre sur la 
pratique de la 
télémédecine

Synthèse des 4 études 

qualitatives réalisées 

en 2020

L’Agence du numérique en santé
souhaite poursuivre l’étude menée en
novembre dernier afin de suivre la
tendance et le développement des
usages de la téléconsultation chez les
pharmaciens et les infirmiers libéraux.
Une actualisation est en cours, en
particulier pour comprendre les effets de
la crise COVID sur la téléconsultation.

Care Insight mène en parallèle du quanti
des études qualitatives auprès d’
échantillons de professionnels de santé
libéraux pratiquant et non pratiquant la
TLC afin d’évaluer la tendance de cet
usage suite au contexte sanitaire actuel.

43

Etude qualitative d’approfondissement de l’usage de la
téléconsultation auprès des professionnels de santé en tenant
compte du contexte sanitaire et réglementaire et de l’impact COVID
sur l’usage de la téléconsultation.

4 vagues de 16 entretiens individuels d’une heure environ
réalisés par téléphone sur la base d’une grille d’entretien similaire.

• de médecins généralistes et médecins spécialistes ( juin sept
2020)

• des pharmaciens titulaires et d’infirmiers libéraux (oct nov
2020)

• Le niveau d’acceptation de la téléconsultation
• Le niveau de pratique et l’opinion sur la TLC
• Le niveau de pratique du télésoin
• Les besoins exprimés pour appuyer le

développement de la TLC



Zoom sur 

les 

généralistes

44



Nous notons que sur les 18 médecins généralistes

de la vague de 2019, 14 médecins ont accepté de

répondre à nouveau au quali.

Profil des répondants en médecins généralistes  

Echantillon issu de 9 régions, majoritairement des profils plus âgés et 

citadins  

46

0

2

4

< 35 ans 35-50 ans > 50 ans

< 35 ans 35-50 ans > 50 ans

Homme Femme

Déroulé
Tranches 

d'âges

SexePratique 

Seul

Cabinet de groupe

MSP

Type 

Patientèle

Tous types

Enfants

Accord Refus/ 

absents

14 4



Profil des répondants en médecins généralistes   

47

Motivation

à pratiquer la 

TLC

Crain

te

forte

Craint

e 

faible

Craint

e

modes

te

Craintes 

à pratiquer la 

TLC

Motivation 

faible

Motivation 

moyenne

Motivation 

forte

Les 

curieux

Les

formateurs

à la TLC

Les

convaincus

à la TLC

Les débutants

motivés

Les 

abandonnistes

déçus

Le motivé mais 

patientèle

réfractaire

Le prêt 

à se 

lancer

L’indiffére

nt

L’opposé

catégoriq

ue

Le 

dubitatif 

du 

diagnostic

à distance

Le 

suspicieux

des 

plateformes

de TLC

Impact Covid

Avant Covid

Les curieux ont sauté le pas et développé leur usage de la TLC pendant de la crise liée au Covid.

La catégorie des réticents voit son nombre diminuée suite à l’intégration de certains médecins dans la liste des

débutants.

Les renoncants ou abandonnistes font leur apparition.



Perception globale de la téléconsultation suite au contexte Covid

Les arguments sont identiques à la 1 ere etude quali du baromètre de Oct 2019

50

Freins

Leviers

Le patient, partie prenante de sa santé

Désengorgement des établissements et des cabinets = sécurité et
distanciation

Plus de confort

Facilitation de la collaboration interprofessionnelle

Gestion des situations d’urgence

Les dérogations aux conditions de remboursement et d’exercice

Difficulté du diagnostic

Complexité de certains outils ou problèmes techniques lié
à la connexion qui ont emmené à l’usage du téléphone et
WhatsApp

Autres alternatives : Téléphone est suffisant

 Remboursement / modalités peu claires



Zoom sur les 

Médecins

spécialistes 

57



Profil des répondants en médecins spécialistes  

Echantillon issu de 9 regions, 13 spécialités  différentes

59

Gynécologie

Urgences

Radiologie

Chirurgie orthopédique

Gériatrie

Cardiologie

Pneumologue
Gastro-entérologie

Réadaptation Fonctionnelle
Psychiatrie

Gastro 

pédiatrie

Dermatologie

Chirurgie ORL

0
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10

< 35 ans 35-50 ans > 50 ans

< 35 ans 35-50 ans > 50 ans

Homme Femme

Spécialités 
Tranches 

d'âges

SexePratique 

Etablissement/Plateau

Cabinet

les deux

Type 

Patientèle

Tous types

Enfants

Spécificité



Principaux enseignements sur la pratique de la TLC 

Avant Mars 2020 Pendant le confinement Et Après  ?

OUI NON OUI NON OUI NON

7 9 16 0 12 4

Evolution  de la pratique de la TLC 

 Les motivations repérées suite aux entretiens :
• Le contexte Covid et le confinement est un élément déclencheur de l’activité TLC pour les spécialistes qui

n’en faisaient pas et qui voulaient suivre leur patientèle déjà connue.

• Volonté de proposer un nouveau « service » à sa patientèle pour un meilleur suivi

• Gérer la crise et protéger sa patientèle en limitant les déplacements surtout si le patient est assez loin.

• Assurer la continuité de la prise en charge et le suivi de sa patientèle

• Quelques retours spécifiques :

La demande est peu venue directement des patients (1 seule demande remontée)

Nouvelle source de revenus ou nouvelle patientèle possible dans la période de manque d’activité

Le remboursement de la TLC n’est pas un motif suffisant pour décider à faire ou continuer la TLC

Etat de la pratique  de l’échantillon : 100 % ont testé la TLC pendant le confinement 



Principaux renseignements

Plusieurs profils se dégagent (issus du baromètre 1 ) : 

Réticents : Ne voulaient pas pratiquer la TLC, ont testé et ont arreté. Renonçant : Pratiquaient pour essayer avant le 

confinement, mais n’ont pas été embarqués 

Curieux : Voulaient s’y mettre mais ne savaient pas comment, et ont bcp pratiqué pendant le confinement; puis hésitent ou 

adaptent leur pratique

Nouveaux adeptes : convertis avec le confinement, leur pratique devient courante et prévoit d’augmenter  Matures : pratique 

raisonnée et régulière  Evangelisateurs : Conquis !  

61
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AVANT PENDANT POSTCOVID APRÈS

Réticents Renonçant Curieux

Evolution du volume de la pratique de  la TLC , avant pendant le confinement,  et après ? 

Nb 

TLC/mois 

déclaratif 

Prévision



Principaux renseignements sur la pratique de la TLC 

Les leviers et freins identifiés 
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Outils :

• Gratuité des outils utilisés

• Intérêt majeur du téléphone et

WhatsApp.

Formation :

• Très bonne appréciation de la

formation technique dispensée par

les fournisseurs

• Importance de la formation à la

pratique

Expérience :

• Très bonne perception des

médecins avec une très bonne

qualité de relation humaine

• Bonne qualité de diagnostic pour

certaines spécialités

• Accélération de la prise en charge

et rapidité du retour

• Implication du patient dans la prise

en charge : patient à l’aise à la

TLC

Clinique : Non adaptation à certaines

pratiques ou spécialités : La chirurgie

orthopédique pour les suivi post-

opératoire et en cardiologie (besoin

d’analyses et examens cliniques )

• Pour les radiologues le frein

principal est l’importance de

maintenir le lien patient/ radiologue,

donc volonté de ne pas étendre la

téléconsultation en dehors des

plages urgences et ne pas

déconnecter l'acte de la réalisation

de l'imagerie

• Aucun de ces éléments n’a

constitué un levier : le coût, la prise

en charge à 100%, les outils, le hors

parcours de soins

• Crainte de la métamorphose de

certaines pratiques et spécialités

Verbatim et 

perception
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Principaux renseignements sur la pratique de la 
Téléexpertise

• La moitié des médecins interviewés (8) expriment qu’ils ont été sollicités au moins une fois pour une TLE.

• 4 parmi eux pratiquent de façon continue la TLE

• Fréquence variable : de 0, 5, 6 à 20/semaine en fonction du profil et de la spécialité

• Les plus expérimentés : les cardiologues et les radiologues sur-spécialistes

• Les demandeurs : les médecins généralistes et les radiologues/chirurgiens non spécial

• Expérience TLE :

• Transmission de demande d'avis par téléphone avec photos d'examens complémentaires si nécessaire

• Pas d'usage d'une plateforme de télé-expertise

La pratique de la 

TLE

Complexité des plateformes

Problèmes techniques et lourdeur 

administrative 

Pas de financement suffisant 

Responsabilité (en général, le 

médecin requis n'a pas tous les 

éléments et ne peut pas engager 

sa responsabilité) 

Non connaissance du cadre et des moyens 

de partage 

une absence de volonté pour  s'informer 

tant que le niveau de rémunérations est 

aussi faible

Pour la majorité des spécialistes : Pas de 

développement prévu vus les freins déjà 

mentionnés

La limitation du type de patient et le niveau 

de rémunération ne sont pas incitatifs pour 

développer l'activité de TE au regard de la 

lourdeur administrative dans la relation 

avec le médecin correspondant.

En radiologie : pour les jeunes 

radiologues et cardiologues 

En neurologie : dans le cas des 

AVC

En dermatologie pour un deuxième 

avis

Médecins généralistes qui ont 

besoin d’un deuxième avis

En grande majorité, les TLE qui ont 

lieu se font dans un cadre informel 

entre libéraux (« Je réalise des avis 

en TE pour des cardiologues 

libéraux à 85% et publics à 15% »)

Perspectives 

Focus sur les médecins spécialistes

Les freins Spécialités 



Zoom sur les 

Pharmaciens

68



Profil des répondants Pharmaciens 

Un échantillon réparti sur 10 régions, 50 % installés depuis plus de 15 ans, 5 

faisant partie de groupement.  
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Principaux enseignements sur la pratique  des télésoins

Avant Mars 2020 Pendant le confinement Et Après  ?

OUI NON OUI NON OUI NON

3 13 6 10 4 12

Evolution  de la pratique 

 Pas de bonne connaissance du cadre réglementaire et flou sur télésuivi, télésoin,

téléconsultation

 Pas de prise en compte par les réseaux et groupements de pharmacies pour inciter ou

faciliter la mise en place de la téléconsultation : pas d’impact sur les résultats de l’enquête.

 Les critères déterminants relevés sont :

- La zone d’installation (notamment densité médicale )

- L’antériorité de l’installation (nouveau pharmacien ou nouvelle pharmacie )

- L’éditeur du logiciel métier

Etat de la pratique  de l’échantillon : 37 % ont testé la TLC pendant le confinement 



Principaux enseignements sur la pratique des télésoins

Pratique des télésoins chez les pharmaciens interrogés – chiffres sur mars à 

Octobre 

6

10

Oui Non

Avez-vous déjà pratiqué la TLC

A noter 

Ces pratiquants sont classés en 2 types : ceux qui possèdent une plateforme dédiée (plus de 30 consultations) et ceux 

qui ont participé à des expérimentations lancées par les sociétés  ( 1 à 2 TLC effectuées en global).

Le médecin est sollicité en téléconsultation en majorité 

pour :

• Renouvellement d’ordonnance

• Contrôle d’un patient chronique 

• Consultation en dermatologie, ORL, HTA

• La demande émane du patient  

• Un nouveau service au sein de son officine 

• Garder le lien de proximité tissé avec sa clientèle 

• Mettre à disposition son savoir-faire en tant que 

professionnel de santé et être le coordinateur du 

parcours du soins.

Type de TLC en pharmacie Avantages pour le pharmacien

Combien de télésoins avez-vous 

réalisés ?

3

1

2 Moins de
20

Sur 6 

pratiquants : 

Maximum est inférieur à 35



Principaux enseignements sur la pratique de la TLC  

Les leviers et freins identifiés 

73
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La valorisation du métier :
• Le pharmacien se retrouve au centre du

parcours de soins comme professionnel

de santé, coordinateur et accompagnateur

Outils :
• Intérêt majeur du téléphone qui reste le

premier recours de coordination

• Certaines solutions comme Medadom et

les cabines sont appréciées.

Perception de la clientèle :

Satisfaction et engouement des patients vis-

à-vis de cette pratique

Formation :
• Très bonne appréciation de la formation

technique dispensée par les fournisseurs

Les réseaux :
• Rôle des CPTS dans la création des liens

avec des médecins et facilitation de la

prise en charge des cas urgents.

La coordination :
• Absence de coordination avec les

médecins ( durée d’attente suite à la prise

de contact via Docavenue (¾ h).

L’organisation:
• L’absence d’un espace dédié à la pratique

et nécessité d’aménagement de l’officine

pour respecter la confidentialité

• La charge de travail : pas de créneau dédié

à la pratique vu la charge importante et le

flux durant la journée

La rémunération :
• L’absence de motivation vue la

rémunération non attractive

L’absence de réseau :
• Certaines zones sont dépourvus de

médecins pratiquant la TLC ce qui bloquent

les pharmaciens à instaurer cette

dynamique

Technique :
• Besoin d’avoir des plateformes

ergonomiques, pratiques et faciles à

l’usage

Verbatim 

Perception
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Principaux renseignements sur la 
pratique de la TLC en officine 

• Les motifs principaux incitant à la pratique sont

principalement la difficulté d’accès à un médecin, la

volonté de faire évoluer le rôle du pharmacien vu le lien de

proximité qu’il a avec sa clientèle.

• La nouvelle génération des pharmaciens officinaux

s’avèrent enthousiastes à l’idée de la digitalisation de

l’officine et le télésoin en fait partie

• Les pharmaciens engagés dans des CPTS sont moteurs

car au cœur d’un projet pluriprofessionnel et d’un réseau

Motif de lancement Cartographie

• Il n’y a pas de coordination avec les médecins pour l’officialisation

de cette pratique : tout se fait de façon individuelle et artisanale.

• Besoin de créer un lien fort avec les médecins pour déclencher les

TLC.

• Les groupements pharmaceutiques n’accompagnent pas les

pharmaciens dans cette pratique (équipements, formation)

• Les pharmaciens considèrent que la rémunération de la TLC n’est

pas adaptée à l’effort et l’organisation mise en place

Les outils

• La démarche commerciale des fournisseurs des logiciels

de gestion constitue le principal moyen d’embarquement

même si elle ne répond pas à la totalité des besoins et

fonctionnalités attendues des pharmaciens

• L’espace dédié à la TLC constitue pour certains un

obstacle à la mise en place de cette pratique.

• La rémunération ( 1300 euros pour les outils) ne couvrent

pas les charges de la mise en place

Perspectives 

• Attente de la revalorisation de la rémunération

• Revue des conditions d’accès à la TLC ( 1er contact en présentiel,

12 mois depuis la dernière consultation, médecins pratiquant la

TLC)

• Travail de coordination avec les réseaux de médecins

• Adapter les outils pour qu’ils soient plus pratiques, ergonomiques

et adaptés à l’activité de l’officine.
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Focus sur cette pratique par les pharmaciens 
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• Pas d’évolution de pratique pour les pharmaciens d’officine après la publication du décret 

concernant les télésoins. 

• Pas de motivation et rémunération qui encouragent à l’adoption

• En dehors des entretiens pharmaceutiques en présentiel pour 2 pharmacies, les autres ne se 

sont pas encore mis au suivi des bilans de médication

• Une pharmacienne a pris connaissance du décret lié au remboursement des télésoins et elle 

exprime sa volonté de pratique prochainement.

La pratique 

• Manque de temps 

• Organisation spécifique 

• Rémunération non attractive

• Dédiée des créneaux spécifiques à cette 

pratique

• Mettre en place la formation nécessaire

• Trouver des outils adaptés à l’activité des 

pharmaciens 

• Revue de la rémunération

Les freins Perspectives



Zoom sur les 

infirmiers
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L’échantillon est issu de 7 régions différentes, 3 ont un exercice mixte 

réseau de soins et libéral 
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16

Exercice en cabinet de groupe
ou pluri-professionnel

8

4

4

Tout type

Patients
chroniques

9 7

Sexe

Age

3

5
8

Moins de 35 ans
35 – 50 ans
50 ans et +

12

4

Zone médicalisée

Désert médical

Situation géographique

Exercice

Type de patients

11

5

Zone urbaine
Zone rurale
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Pratique du télésoin chez les infirmiers interrogés

12

4 Ou
i

Avez-vous déjà pratiqué le télésoin 

?

A noter 

Parmi les répondants qui pratiquent le télésoin, la majorité assure des téléconsultations assistées : ils accompagnent 

le patient lors d’une téléconsultation réalisée par le médecin (préparation du patient, du matériel, explications…)

Objet des téléconsultations en majorité :

• Suivi COVID

• Renouvellement d’ordonnance

• Prescription médicale

• Pathologie cardiaque

• Garder le lien avec le patient

• Cadrer les échanges avec le médecin (la 

téléconsultation dure moins longtemps lorsqu’un 

infirmier est présent que lorsque le patient est seul)

• Assurer un soutien médical au médecin qui n’est 

pas présent

• Développer la coordination autour du patient

Type de télésoin Avantages pour l’infirmier

Combien de télésoins avez-vous 

réalisés depuis le début de la crise 

COVID ?

6

2

4 Moins de
20

Sur 12 

pratiquants : 



Avant mars 2020 Pendant le premier 

confinement 

Après juin 2020

OUI NON OUI NON OUI NON

4 12 7 9 12 4

Etat de la pratique  de l’échantillon : 44% ont pratiqué le télésoin pendant le confinement 

IDEL – Pratique du télésoin

Evolution de la pratique du télésoin pendant la crise 

COVID

 Pas de bonne connaissance du cadre réglementaire ou d’intérêt et flou sur télésuivi, télésoin,

téléconsultation …un intéret avant tout pour le mode de pratique

 Influence d’une politique régionale notamment pour le télésuivi COVID

 Les critères déterminants relevés sont :

- La zone d’installation (notamment densité médicale ) et temps dédié aux transports dans la tournée

- Le type d’exercice ( et notamment mixte libéral et réseau)

- La patientèle habituelle

- L’âge

 Globalement, pratique sur le télésuivi COVID accélérateur avec une forte satisfaction sur cette pratique

 Difficultés en revanche à faire des téléconusltations assistées par manque de médecins demandeurs



87

Gain de temps
• Pour les infirmiers qui effectuent beaucoup de

déplacements en zone rurale, le télésoin est un

gain de temps car il évite des déplacements

Satisfaction des patients
• Les patients des infirmiers qui pratiquent le

télésoin sont satisfaits de leur prise en charge,

même si au départ ils se sont montrés réticents

Soins
• Le télésoin est très adapté à certains soins,

comme les suivis de plaies, le suivi COVID, le

suivi diabète ou insuffisance cardiaque

• Le développement des activités de prévention

par les IDEL pourraient bien se prêter au

télésoin

Technologiques
• Régions qui ne disposent pas d’un réseau 4G

adapté

• Patients qui ne disposent pas d’outils

technologiques adaptés ou qui ont des difficultés à

les utiliser

Médicaux
• Peu de médecins prescrivent le télésoin

• Beaucoup de soins infirmiers ne sont pas adaptés

au télésoin, or ce sont la majorité des soins

prodigués

Sociologiques
• Les patients âgés et qui ont des difficultés de

déplacement ont besoin de garder un lien avec leur

infirmier

• Décalage générationnel entre les infirmiers plus

âgés et les plus jeunes, qui ont l’habitude d’utiliser

les outils technologiques

Perception du métier de l’infirmier
• Pour beaucoup d’infirmiers interrogés, la pratique

du télésoin ne correspond pas à la philosophie du

métier, qui consiste à être proche du patient

Verbatim 

Perception

IDEL – Pratique du télésoin

Des leviers encourageants, mais des freins encore 

importants F
re

in
s
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Principaux renseignements sur la 
pratique du télésoin chez les infirmiers

• Incitations efficaces de la part des ARS qui mettent à

disposition les outils adaptés aux professionnels de

santé

• Certains soins sont très adaptés à un suivi à distance

par les infirmiers

• Suivi des patients COVID à distance dans le contexte

de la crise sanitaire

Motif de lancement Cartographie

• Les médecins généralistes sont encore peu informés

de la pratique et ne prescrivent pas le télésoin

• La nouvelle génération d’infirmiers est plus à même

de proposer les télésoins aux patients

Outils

• Les infirmiers qui exercent en réseau ont des outils

mis à disposition par le réseau et pratiquent souvent

• D’autres infirmiers utilisent les outils régionaux ou

ceux proposés par leur URPS, et en sont satisfaits,

car ils sont mis à disposition gratuitement et faciles

d’utilisation

• Le retour sur investissement dans du matériel

technique n’est pas encore assuré

• Trop d’outils différents entre les professionnels

Perspectives 

• Mieux former et communiquer auprès des infirmiers

en exercice, pour mettre en valeur le télésoin

• Les infirmiers doivent mieux communiquer auprès des

patients et les rassurer sur la pratique

• Développer le télésoin sur des activités de prévention

des maladies chroniques (ex: sevrage tabagique,

diabète…)

• Nouveaux parcours incluant présenciel et distanciel
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Temps d’échanges

Vos remarques ? Vos questions ?
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Temps d’échanges

Vos remarques ? Vos questions ?

Donnez-nous votre avis sur ce 

webinaire : 

https://forms.gle/k94e1aF1iX6Ty39L6

Vous souhaiteriez que l’ANS organise un webinaire sur un sujet          
e-santé particulier ? Contactez-nous sur                          

communication@esante.gouv.fr

https://forms.gle/k94e1aF1iX6Ty39L6


esante.gouv.fr
Le portail pour accéder à l’ensemble des services 

et produits de l’agence du numérique en santé et 

s’informer sur l’actualité de la e-santé. 

@esante_gouv_fr

linkedin.com/company/agence-du-

numerique-en-sante

participez.esante.gouv.fr
L’espace de concertation de l’agence du 
numérique en santé.

L’Essentiel
La lettre d’information de l’agence du numérique 
en santé. 

En savoir plus
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http://esante.gouv.fr
https://twitter.com/esante_gouv_fr
https://www.linkedin.com/company/agence-du-numerique-en-sante
https://participez.esante.gouv.fr
https://esante.gouv.fr/ans/lessentiel-la-lettre-dinformation-de-lasip-sante

